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avant-ProPos

En 1839, Auguste Comte invente le mot « sociolo-
gie » tandis que Louis Daguerre présente le daguerréotype 
à l’Académie des sciences. Cette coïncidence historique 
aurait pu inciter les sociologues à s’emparer de l’outil pho-
tographique qui constitue après tout la technique d’en-
registrement et de documentation la plus appropriée aux 
fins d’observation et de description objective de la réalité 
sociale, tout comme le monde des sciences de la nature a 
adopté le microscope ou le télescope. Il faut bien consta-
ter pourtant le désintérêt dont pâtit le régime scopique 
auprès des sociologues qui n’accordent crédit qu’au verbe 
et au nombre, cantonnant ainsi l’image au rôle de docu-
ment en amont de la recherche ou d’illustration en aval, lui 
déniant toute fonction heuristique. Sans doute peut-on y 
voir l’effet d’un habitus académique très français, engoncé 
dans une tradition philosophique qui perpétue la défiance 
à l’égard des images trompeuses et soucieux de se démar-
quer du journalisme. La sociologie visuelle est bien mieux 
implantée dans le monde anglo-saxon (où elle est cepen-
dant souvent assimilée et subordonnée aux Visual Studies), 
en raison notamment de l’influence de Robert Ezra Park, 
journaliste reconverti à la sociologie (apprise auprès du 
sociologue allemand Georg Simmel à Berlin) avant d’être 
nommé à la tête du prestigieux département de sociologie 
de l’Université de Chicago, le premier au monde à avoir été 



créé, dès 1892. Park estimait que la sociologie devait servir 
à comprendre ce qu’on lisait dans les journaux et considé-
rait la ville comme un véritable « laboratoire social », en 
conséquence de quoi il envoya ses chercheurs faire du ter-
rain (« fieldwork ») plutôt que de la sociologie en chambre, 
ce qui caractérisera la « première école de Chicago » des 
années 1920 et marquera durablement le destin de la socio-
logie américaine. 

Mais le contraste est saisissant aussi avec l’anthropologie 
visuelle, riche et fière d’une déjà longue tradition de films 
documentaires et bien mieux assurée de ses méthodes. 
C’est que l’ethnologue partage avec l’explorateur et l’aven-
turier (et aujourd’hui le touriste) le souci de documenter 
et de consigner ses découvertes et ses expériences exotiques 
dans des récits de voyage illustrés de dessins et de photos. 
Il entretient ainsi un rapport décomplexé, voire naturel, 
avec l’image et ne rechigne pas à embarquer dans ses malles 
appareils photo, caméras et enregistreurs. On croise en 
revanche assez peu de sociologues équipés d’un appareil 
photo ou d’un carnet de croquis, à la rigueur d’un micro 
ou d’une volée de questionnaires, à croire que la familia-
rité avec le terrain qu’ils arpentent les dispense de regarder 
ce que font et comment font ceux qu’ils écoutent par ail-
leurs, comme si la connaissance sociologique ordinaire du 
monde social rendait aveugle à la réalité sociale, et que seuls 
les chiffres statistiques récoltés par sondage ou la parole des 
enquêtés pouvaient la faire parler. 

Aujourd’hui les travaux photographiques d’August 
Sander, d’Eugène Atget, de Paul Strand, de Walker Evans 
– qui se situe à la croisée des deux précédents –, de Robert 
Frank ; les films de Dziga Vertov, de Robert Flaherty, de 



Jean Rouch, de Raymond Depardon ou de Frederick 
Wiseman font partie intégrante de la culture sociologique 
et il est regrettable que cela échappe à la formation dispen-
sée aux étudiants en sociologie sous prétexte qu’il s’agirait là 
de photographie ou de cinéma. C’est en partie à quoi s’em-
ploie l’enseignement de la sociologie visuelle que j’ai initié 
à l’Université libre de Bruxelles il y a plus de quinze ans 
déjà, même si mon objectif n’est pas seulement de parfaire 
la culture sociologique de mes étudiants – ce qui ne serait 
déjà pas si mal – mais bien de leur procurer des compé-
tences singulièrement utiles dans notre monde de l’image 
où le « regard sociologique » est concurrencé par d’autres 
visions et la production d’images, c’est-à-dire de représenta-
tions du monde, soumise à des visées moins désintéressées, 
comme celles des médias, des annonceurs publicitaires, des 
industries culturelles ou de l’État lui-même. 

Apprendre à décoder les représentations imagées du 
social, qui nous sont quotidiennement adressées par des 
sources et avec des intentions pas toujours identifiables, 
et analyser ces regards croisés est donc bien une néces-
sité pour pouvoir exercer de manière informée et avertie 
le métier de sociologue. La sociologie visuelle s’avère à cet 
égard un inestimable instrument d’investigation sociolo-
gique qui se double d’une pédagogie du regard. Et il est 
urgent que le sociologue apprenne à produire ses propres 
images aux fins de sa recherche, c’est-à-dire à penser socio-
logiquement en images comme à traduire et communiquer 
les résultats de ses investigations en faisant usage des tech-
nologies audio-visuelles actuelles. Je demeure en effet plus 
que jamais convaincu que l’usage commun et courant de 
la photo et de la vidéo grâce à des appareils numériques, 



démocratiques et domestiques, constitue une opportunité 
et une aubaine que tout chercheur en sciences sociales 
doit saisir pour apprendre à voir et à questionner la réalité 
sociale de manière non naïve et comprendre ce que regarder 
veut dire. 

C’est en ce sens que cet ouvrage se présente autant 
comme un plaidoyer pour l’usage extensif de l’image en 
sociologie que comme une invitation à la sociologie visuelle. 
Je tenterai d’y lever les préventions, les objections et les 
inhibitions de la profession à l’endroit de ce médium visuel 
par l’exemple de quelques réalisations remarquables dans 
ce domaine, et par l’exposition des profits que la sociologie 
peut espérer retirer de cette exploration du monde social 
en image et par l’image. Sans renoncer à ses outils et à ses 
méthodes éprouvées, la sociologie se trouvera ainsi encore 
mieux outillée pour débusquer les actions et les logiques 
sociales à l’œuvre dans les plis et replis de la vie quotidienne 
comme dans les flux et reflux de l’histoire des mouvements 
sociaux, soit pour rapporter nos épreuves individuelles aux 
enjeux collectifs, comme le préconisait le sociologue amé-
ricain Charles Wright Mills1, qui proposait en guise de pro-
gramme pour la sociologie cette belle devise de Térence : 
« Rien d’humain ne m’est étranger. » Et toujours, pour le 
scientifique comme pour le profane, pour le sociologue 
professionnel comme pour l’homme de la rue qui fait de 
la sociologie « sans le savoir », il est impératif de bien voir 
pour savoir et de mieux connaître pour mieux comprendre.

Cette esquisse des potentialités et des conditionnalités 
d’une « bonne pratique » de la sociologie visuelle se pré-

1. Charles Wright Mills, L’Imagination sociologique, trad. Pierre Clin-
quart, Paris, François Maspero, 1967.



sente enfin comme une modeste contribution à son his-
toire encore balbutiante, et qui reste largement à écrire, 
comme, je l’espère en tout cas, à sa reconnaissance et à 
son institutionnalisation longues à venir dans le monde 
académique – comme en témoigne son enseignement qui 
demeure encore marginal, voire clandestin dans la plu-
part des établissements d’enseignement de la sociologie, à 
l’heure où se multiplient manuels et traités, colloques et 
comités de recherche, programmes d’enseignement et uni-
tés de recherche consacrés à cette pratique. Gageons que 
ce regain d’intérêt pour la sociologie visuelle augure son 
démarrage si souvent différé et la confirmation de cette 
ouverture de la discipline sur l’expérience sensible de la vie 
sociale2. 

2. Pour un état de l’art, je renvoie dans le monde anglo-saxon à Howard 
S. Becker, Doing Things Together : Selected Papers, Evanston (Illinois), 
Northwestern University Press, 1986 ; « Socio logie visuelle, photogra-
phie documentaire et photojournalisme », Communications, n° 71, 2001, 
pp. 333-352 ; Comment parler de la société : artistes, écrivains, chercheurs 
et représentations sociales, (2007), trad. Christine Merllié-Young et Henri 
Peretz, Paris, La Découverte, 2009 et Howard S. Becker (s.l.d.), Explo-
ring Society Photographically, Evanston (Illinois), Northwestern Univer-
sity Press, 1981 ; Elizabeth Chaplin, Sociology and Visual Representation, 
New York, Routledge, 1994 ; Douglas Harper, Visual Sociology, New 
York, Routledge, 2012 ; John Grady, « The Scope of Visual Sociology », 
Visual Sociology, vol. 11/2, 1996, pp. 10-24 et « Becoming a Visual 
Sociologist », Sociological Imagination, vol. 38/1-2, 2001, pp. 83-119. 
Et pour le monde francophone je pense qu’on aura un panorama assez 
complet des auteurs et des questions qui se posent dans le monde aca-
démique actuel en consultant Réjane Hamus-Vallée (s.l.d.), Sociologie de 
l’image, sociologie par l’image, Condé-sur-Noireau, CinémAction-Éditions 
Charles Corlet, 2013 et Daniel Vander Gucht (s.l.d.), La Sociologie par 
l’image, actes du colloque du Groupe de recherche OPuS du CNRS, 
comité de recherche n°18 de l’AISLF et GRESAC de l’Université libre 



Je tiens encore à dire ma fierté d’être parvenu à susciter et 
à récolter des travaux d’étudiants en sociologie visuelle, qui 
en démontrent le caractère fécond par leur justesse et leur 
inventivité alliées à une grande rigueur méthodologique, 
dont on trouvera du reste la trace dans la dernière section 
de cet ouvrage. J’en profite pour leur témoigner toute ma 
reconnaissance et leur rendre hommage car j’ai énormé-
ment appris à leur contact, et je ne crains pas d’affirmer 
que c’est grâce à leur attitude assertive, leur débrouillardise 
et leur enthousiasme jamais démentis que j’ai eu l’envie et 
l’audace de me lancer dans l’écriture de cet ouvrage que je 
leur dédie.

de Bruxelles, Revue de l’Institut de sociologie, 2010-2011 ainsi que deux 
livres de Sylvain Maresca, La Photographie : un miroir des sciences sociales, 
Paris, L’Harmattan, 1996 ; Sylvain Maresca et Michaël Meyer, Précis de 
photographie à l’usage des sociologues, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2013.



ChaPitre 1
Ce que regarder veut dire

« Filmer pour voir. »
Robert Flaherty

Le regard socioLogique

Le travail sociologique consiste à observer, analyser et 
interpréter dans le but de comprendre et d’expliquer com-
ment est organisé et structuré le monde social. La ques-
tion qui se pose au sociologue sur le terrain est alors de 
savoir quoi et comment regarder, enregistrer et restituer de 
manière fiable ce qu’on a vu et entendu. Et c’est là que le 
scopique (qu’a-t-on vu et que n’a-t-on pas vu ?) se mêle 
inévitablement d’herméneutique (qu’a-t-on compris et 
que n’a-t-on pas compris de ce qu’on a vu ?) pour toucher 
à l’éthique (que peut-on voir et que peut-on démontrer 
ou dévoiler de ce qu’on n’a pas voulu nous montrer ?). 
L’action de regarder est informée (ou déformée) par l’en-
semble de nos idées préconçues et des contraintes maté-
rielles qui nous mettent en quelque sorte des œillères en 
restreignant considérablement notre champ de vision. 
Regarder est une opération complexe qui suppose d’obser-
ver pour décrire, témoigner et (dé)montrer, ce qui engage 
notre faculté d’attention, notre propension à enquêter et 
notre aptitude à catégoriser, classer, hiérarchiser et discri-



miner, c’est-à-dire à penser visuellement. En effet, notre 
manière de « cadrer » la réalité sociale est déterminée par 
notre jugement qui distingue ce qui mérite selon nous de 
figurer « dans le tableau », c’est-à-dire d’être figuré, repré-
senté car présent au monde dans notre regard, et ce qui 
n’en vaut pas la peine ou n’en est pas digne et qui restera 
« hors-cadre » car jugé accessoire, proprement insignifiant, 
voire invisible. Ce qui représente évidemment le principal 
biais d’une observation dès lors que le « hors-cadre » est un 
angle mort qui interdit tout effet de parallaxe, c’est-à-dire 
toute possibilité de changer de point de vue et donc de 
percevoir la même réalité dans une perspective différente, 
et qui n’est pas même toujours consciemment présent à 
l’esprit de l’observateur. Le « hors-cadre » ne doit donc pas 
être confondu avec la notion cinématographique de « hors-
champ » qui constitue le contexte signifiant de ce qui se 
trouve pris dans le champ de vision de l’œil mécanique 
ou humain, soit ce qu’on sait, ou croit savoir, de ce qui est 
montré et vu. 

L’observation représente sans doute la technique la plus 
fondamentale en sociologie comme dans toutes les branches 
des sciences naturelles, même si elle gagne à être nourrie 
d’informations recueillies à travers la consultation de docu-
ments d’archive ou de données statistiques disponibles ou 
construites par ailleurs à travers des questionnaires standar-
disés, par exemple. Notons toutefois que le regard socio-
logique n’est pas une vision pure de la réalité qui se livre-
rait sans artifice ni interférence à qui sait la regarder sans 
préjugés ni subjectivité, mais bien la méthode sociologique 
elle-même, soit une manière d’interroger le monde social 
pour tenter de répondre à un certain nombre de questions 



d’ordre sociologique et ainsi constituer ce qu’on appelle un 
peu vaguement « la réalité » en « faits sociaux », afin d’éta-
blir entre eux des relations de corrélation ou de causalité 
dotées d’un caractère de généralité qui autorise à parler de 
« lois sociologiques », soit des « rapports nécessaires entre 
les choses1 » dès lors que l’on pose que les faits sociaux sont 
eux aussi des phénomènes naturels et physiques2. 

Ces lois sociologiques ne sont toutefois que des ten-
dances probabilistes relatives à un état donné de la société 
et ne présentent bien entendu qu’une facette de la réalité 
sociale qu’aucune théorie particulière ne saurait épuiser. 
Elles sont en outre provisoires, non seulement parce que la 
science est un processus cumulatif de connaissance et que 
son histoire connaît des révolutions qui amènent la science 
à changer périodiquement de paradigme, soit de manière 
de concevoir le monde et donc de l’interroger, mais aussi 
parce que l’homme et la société sont des objets de science 
chargés d’historicité qui ont cette particularité d’être « réac-
tifs », c’est-à-dire susceptibles d’être affectés par les théories 
que l’on émet à leur sujet et qui peuvent prendre valeur de 
loi ou faire évoluer les mentalités par à-coups, contraire-
ment au règne minéral, végétal ou animal. On fera cepen-
dant la supposition que l’espèce humaine est unique et 

1. Montesquieu, De l’Esprit des lois (1748).
2. Pour l’anecdote, Auguste Comte songeait à baptiser « physique 
sociale » la science du social qu’il appelait de ses vœux mais l’astro-
nome, mathématicien et statisticien belge Adolphe Quételet lui ayant 
brûlé la politesse quelques années plus tôt en utilisant le terme dans le 
titre d’un de ses ouvrages de statistiques appliquées à l’homme : Sur 
l’homme et le développement de ses facultés, ou Essai de physique sociale 
(1835) à l’origine de la notion d’« homme moyen », il dut se rabattre 
par dépit sur le néologisme « sociologie » qu’il emprunta à Sieyès.



suffisamment stable dans le temps pour que l’on puisse en 
faire un objet de connaissance historique ou ethnologique 
avec l’espoir de pouvoir « comprendre » les raisons d’agir 
de nos ancêtres et les raisons d’être de leurs institutions 
sans commettre trop d’anachronismes ou pécher par eth-
nocentrisme. La recherche de la vérité sociologique parti-
cipe donc de la construction de la réalité sociale dévoilée 
ou révélée par le questionnement même que lui adresse le 
regard sociologique en découpant et en recomposant le réel 
observable et computable en catégories de sens que l’on 
désignera comme des « faits sociaux ». L’objectivité scien-
tifique ne consiste pas plus à nier notre subjectivité ou à 
nous purger de nos préjugés et de nos idées reçues qui obs-
curcissent le jugement – suivant en cela un fantasme de 
pure vision qui enregistrerait la réalité sans la juger comme 
le ferait l’objectif de la caméra dont l’opérateur serait lui-
même pure machine, condition d’un cinéma-vérité prôné 
par Dziga Vertov – qu’à affecter une neutralité de bon aloi 
mais bien plutôt à objectiver notre « rapport aux valeurs », 
comme le dit Max Weber, en clarifiant et en assumant 
notre position d’observateur, en disant « d’où l’on parle » 
afin de neutraliser autant que possible les effets de notre 
subjectivité. 

Les biais cognitifs induits par la relation de l’observateur 
à son objet préoccupent tout particulièrement les sciences 
humaines et la question se pose très concrètement sur le 
terrain pour l’observateur dont la présence, on le sait bien, 
affecte nécessairement le déroulement normal des événe-
ments observés ou enregistrés. Une multitude de trucs et 
de ficelles sont préconisés par l’observateur pour pallier cet 
effet connu sous le vocable de « profilmie », soit de mise en 



scène des personnes qui se savent observées, ou pour com-
penser ce que la posture d’observateur, que l’usage de la 
caméra ne permet plus de masquer, peut avoir d’intimidant 
voire d’autoritaire ou de suspect, depuis l’immersion longue 
dans le groupe jusqu’à la pratique de la caméra cachée ou 
l’adoption d’un statut clairement identifié d’observateur 
extérieur, dès lors que, comme le note le documentariste 
et théoricien américain du cinéma David MacDougall, « je 
crois que parfois les gens se comportent plus naturellement 
en étant filmés qu’en présence d’un observateur ordinaire. 
Un homme équipé d’une caméra a une occupation évi-
dente, qui est de filmer. Ses sujets le comprennent et le 
laissent à son travail3 ». 

Si regarder, c’est questionner le monde, ce n’est pas sur 
le mode inquisiteur mais au contraire sur le mode de l’en-
quête (comme l’entend l’anglais « to survey » : étudier ou 
enquêter) respectueux de la situation observée, et non de 
l’investigation à la connotation plus invasive. Ainsi que 
l’écrivit Everett C. Hughes, autre sociologue américain 
représentant de l’école de Chicago, « Le travail de terrain 
sera envisagé ici comme l’observation des gens in situ : il 
s’agit de les rencontrer là où ils se trouvent, de rester en 
leur compagnie un jouant un rôle qui, acceptable pour 
eux, permette d’observer de près certains de leurs compor-
tements et d’en donner une description qui soit utile pour 
les sciences sociales tout en ne faisant pas de tort à ceux 

3. David MacDougall, « Au-delà du cinéma d’observation » in Clau-
dine de France (s.l.d.), Pour une anthropologie visuelle, Cahiers de 
l’homme, nouvelle série, n° 19, Paris, Mouton/É.H.É.S.S., 1979, p. 94.



que l’on observe4. » Et si Hughes affirme que « le travail de 
terrain n’est pas simplement une méthode de recherche en 
sciences sociales parmi d’autres, mais […] occupe la pre-
mière place5 », la sociologie visuelle peut à son tour être 
présentée comme une variante, ou une variété, de ce field-
work.

Observer, c’est donc laisser le monde venir à soi, mais 
aussi ne pas hésiter à le solliciter et à l’interroger pour qu’il 
s’expose à notre regard car il se présente rarement de son 
plein gré et dans son plus simple appareil…

4. Everett C. Hughes, « La place du travail de terrain dans les sciences 
sociales », (1960), trad. Henri Péretz et repris in Le Regard sociologique. 
Essais choisis, rassemblés et présentés par Jean-Michel Chapoulie, Paris 
Éditions de l’É.H.É.S.S., 1996, p. 267.
5. Everett C. Hughes, « La place du travail de terrain dans les sciences 
sociales », loc. cit., p. 270.
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